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A la demande de l'Observatoire de l'Énergie (OE), le CREDOC a réalisé début 2007 une enquête auprès d’un 
échantillon représentatif de 2009 personnes âgées de 18 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas. 

Cette enquête constituée de dix questions sur l’énergie abordait quatre thèmes principaux : 

l'énergie nucléaire  
le changement climatique et effet de serre 
la production d’électricité et l’approvisionnement en énergie  
le prix des énergies

LES POINTS FORTS 

Le choix du nucléaire pour produire la majeure partie de l'électricité recueille une plus large adhésion 
qu'il y a six mois  
L'opinion reste cependant partagée (47% trouvent plutôt des avantages au nucléaire, 44% plutôt des 
inconvénients).  
La recherche doit en priorité être menée pour résoudre le problème des déchets : réduire le volume et la toxicité 
des déchets, améliorer les conditions de stockage et la sécurité du transport des déchets. 

Pour limiter l'effet de serre , une majorité de français (56%) pense qu'il faut modifier les modes de vie.  
Un programme d'actions "tout azimut" leur paraît indispensable : les transports, les choix énergétiques et les 
activités industrielles doivent être visées en priorité.  

Malgré la panne électrique de novembre 2006, les français sont satisfaits du fonctionnement de 
l'électricité en France : Ils trouvent acceptable le nombre actuel de coupures de courant, seuls 10% seraient 
prêts à financer des investissements supplémentaires pour éviter ces incidents.  
Les avis sont très partagés sur le pouvoir de décision (européen, national ou marché) en matière 
d'approvisionnement énergétique  

Les craintes sur les augmentations de prix concernent plus particulièrement les carburants 
automobile. 
Les craintes sur le prix de l'électricité ont progressé et dépassent légèrement celles sur le gaz naturel tout en 
restant à un niveau bas. 

L'énergie nucléaire  

La contribution à l’indépendance énergétique : principal avantage du nucléaire 

A la question : « En France, le choix a été fait de privilégier le nucléaire pour produire l'électricité. Parmi les 
avantages suivants du recours à l'électricité d'origine nucléaire, quels sont les deux qui, selon vous, sont les plus 
importants(1) ? » , les Français ont des réponses partagées entre les différents avantages  



 

En janvier 2007, les quatre principaux avantages remportent des scores voisins (en cumul des deux réponses) 
l'indépendance énergétique (38), coût plus faible du kilowattheure (35), stabilité des prix de l'électricité (33), 
absence d'impact sur l'effet de serre (32).  

Chacun de ces arguments séduit un profil particulier de la population :  

• le coût trouve relativement plus d'écho parmi les travailleurs indépendants, les ouvriers, les bénéficiaires 
de bas revenus (moins de 900 € mensuels) et les étudiants.  

• l'indépendance est particulièrement appréciée des hommes, des 60-69 ans, des cadres supérieurs, des 
professions intermédiaires, des retraités et des habitants de l'agglomération parisienne.  

• l'effet de serre séduit davantage les jeunes, les cadres supérieurs, professions intermédiaires.  

Les catégories qui ne trouvent aucun avantage à l'utilisation du nucléaire se situent plus fréquemment parmi les 
non-diplômés, les titulaires de revenus moyens (1 500 à 2 300 €) et bas (moins de 900 €).  

La gestion des déchets radioactifs, toujours pointée du doigt  

A la question : « Et parmi les inconvénients suivants du recours à l'électricité d'origine nucléaire, quels sont les 
deux qui, selon vous, sont les plus importants ? », les Français répondent :  

• 41% (18% en deuxième réponse) citent le risque d'accident grave dans une centrale,  
• 36% (33% en deuxième réponse), la production et le stockage des déchets radioactifs,  
• 16% (31% en deuxième réponse), le danger de radiations,  
• 5% (13% en deuxième réponse), le moindre recours aux énergies renouvelables,  
• 2% (2% en deuxième réponse), aucun de ces inconvénients .  

Si la peur d'un accident grave dans une centrale semble commune à tous les groupes (elle recueille entre 56 et 
72 % en cumul des deux réponses), l'évocation des autres arguments apparaît un peu plus liée à l'appartenance 
socio-démographique :  

• la gestion des déchets radioactifs est plus souvent pointée par les 40-59 ans, les diplômés (niveau 
baccalauréat ou supérieur), les cadres supérieurs, les professions intermédiaires, mais aussi les 
travailleurs indépendants et les bénéficiaires de revenus importants.  

• le danger de radiations inquiète plutôt les catégories moins favorisées : non-diplômés, titulaires du seul 
BEPC, bénéficiaires des revenus les plus bas, employés et femmes.  

• l'idée que le nucléaire tend à réduire le recours aux énergies renouvelables est un peu plus souvent 
évoquée par les jeunes, les personnes issues de l'enseignement supérieur, les cadres, les étudiants et 
les bénéficiaires de revenus de plus de 3 100 € mensuels.  

Le nombre de partisans du nucléaire est légèrement supérieur à celui de ses opposants  

A la question(2)« Finalement, tout bien considéré, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de 
l'électricité en France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? » une courte majorité au 
début 2007 affirme que le nucléaire présente plutôt des avantages que des inconvénients : 47% contre 44% et 
9% de la population étant sans avis sur la question. 



 

Certains groupes sociaux sont moins favorables que d'autres au nucléaire :  

• Les moins de 40 ans sont majoritairement critiques : 55% chez les moins de 24 ans, 46% chez les 25-39 
ans, contre 36% chez les plus de 70ans.  

• Les titulaires de bas revenus (moins de 1500 €) sont plus souvent hostiles au nucléaire (48 à 52%) que 
les plus aisés (plus de 3100€) (34%).  

La recherche dans le nucléaire doit se faire autour des déchets radioactifs  

Interrogés sur le domaine de recherche et développement où il faudrait le plus investir dans les prochaines 
années en matière de nucléaire, les Français privilégient les actions sur les déchets radioactifs :  

"En ce qui concerne le nucléaire, dans quel domaine de recherche et développement  
pensez-vous qu'il faudrait le plus investir dans les dix prochaines années ?"  

Réduction du volume et de la toxicité des déchets produits  28% 
Réalisation de recherches sur l'entreposage et le stockage de déchets radioactifs 25% 
Amélioration de la sécurité des transports de matières et de déchets radioactifs  15% 
Amélioration de la sûreté des réacteurs  13% 
Réduction de la consommation d'uranium des centrales nucléaires  12% 
Diminution des coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire  5%  
Ne sait pas  2%  
Ensemble  100% 

Posée sous une autre forme en 2005 et 2006 la question sur l'orientation de la recherche montrait aussi que les 
déchets sont la préoccupation principale des français.  

L'opinion est univoque sur ce sujet, qu'elle soit ou non favorable au nucléaire, quelque soit son âge, sa formation 
ou ses revenus : pour une majorité absolue (près de 70%) la recherche dans le nucléaire doit se faire en priorité 
sur les déchets radioactifs.  

Les français face au changement climatique  

Changer de mode de vie pour limiter l'effet de serre : un impératif pour une majorité de français .  

Les conditions météorologiques, le nombre croissant de publications sur ce sujet (film de Al Gore, photographies 
de Yann Arthus-Bertrand…), l'engagement des politiques, artistes et scientifiques ont largement contribué à 
sensibiliser l'opinion publique au changement climatique. Ce travail commence à porter ses fruits puisque 56% de 
la population fait acte de volontarisme face à ce défi, 30% de la population se montre résignée, 13% de la 
population fait confiance au progrès technique et à la science pour apporter des solutions au dérèglement 
climatique.  



" De ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?"  

Il va falloir modifier de façon importante nos modes de vie pour limiter l'effet de serre  56% 
Il n'y a pas grand chose à faire, on n'arrivera pas à limiter l'effet de serre, surtout si tout les pays du monde 
n'agissent pas ensemble  

30% 

Les progrès techniques et l'avancée de la recherche vont permettre de trouver des solutions pour limiter 
l'effet de serre  

13% 

Ne sait pas  1%  
Ensemble  100% 

La sensibilité déclarée à l'environnement se révèle discriminante : 62% des personnes "très sensibles à 
l'environnement" sont prêtes à modifier leurs modes de vie ; inversement, 46% des personnes "peu sensibles" 
pensent qu'il n'y a pas grand chose à faire.  

Le niveau de formation explique en grande partie les divergences d'opinion : 68% des titulaires de diplôme du 
supérieur pensent qu'il faut modifier les modes de vie contre 46% des personnes qui n'ont pas de diplôme ; ces 
dernières sont très souvent résignées (40%, contre 18% chez les diplômés du supérieur).  

Les 25-39 ans sont très souvent volontaristes (60%), les plus de 70 ans sont au contraire résignés.  

Les femmes au foyer se distinguent en faisant plus souvent que les autres catégories (17%) confiance à la 
recherche pour trouver des solutions au dérèglement climatique.  

Agir sur les transports, l'industrie et les choix énergétiques mais peu sur les bâtiments  

A la question "Pour lutter contre le changement climatique, dans quel domaine pensez vous qu'il est le plus 
efficace d'agir?", les personnes interrogées répondent (premier choix):  

• Transports (type de véhicules utilisés, comportements) : 38%,  
• Activités industrielles (normes et réglementations, techniques de production, lieux de localisation ..) : 

28%,  
• Energie et choix énergétiques (énergies renouvelables, nucléaire..) : 23%,  
• Bâtiments et immeubles (construction, isolation, rénovation..) : 8%.  

Quelques spécificités socio-démographiques se dégagent : l'action sur les transports est plus souvent réclamée 
par les jeunes (69% pour le cumul des réponses en premier et en deuxième choix chez les jeunes de moins de 
25 ans, 64% des 25-39 ans, contre 61% pour la population totale) et par les bénéficiaires de bas revenus (65%) ; 
le choix des énergies remporte plus souvent les suffrages des diplômés du supérieur (69%, contre 56% pour la 
population totale) ; les cadres supérieurs et les 40-59 ans évoquent un peu plus fréquemment la nécessité d'agir 
sur l'activité industrielle (61% contre 56% pour la population totale), les actions centrées sur les bâtiments 
rencontrent les faveurs des plus de 70 ans et des franciliens (respectivement 22% et 23% contre 18% population 
totale).  

L'attitude affichée face au changement climatique (confiance, volontarisme ou résignation), la sensibilité déclarée 
à l'environnement ne jouent pas un rôle discriminant sur les domaines d'action cités. Il y a un véritable consensus 
: l'action sur les bâtiments ne paraît pas la plus efficace, contrairement à l'avis des experts.  

Le captage et stockage du carbone est encore une technique très peu connue  

79% de la population n'a jamais entendu parler de cette technique.  

Parmi les 20% "d'initiés", 9% y voient des avantages, 11% en dénoncent les inconvénients.  

La méconnaissance est particulièrement flagrante chez les femmes (83%), les moins de 25 ans (86%) les non 
diplômés (83%).  

Les personnes qui font confiance à la recherche pour trouver des solutions au changement climatique 
connaissent plus souvent le captage et stockage du carbone (28%, contre 20% pour la population totale) et 
pensent plus souvent qu'elle présente des avantages (18% contre 9%).  



La gestion de l'énergie en France  

La fréquence des risques de coupures d'électricité est satisfaisante  

La grande coupure d'électricité, d'ampleur européenne, qui est intervenue en automne 2006 ne semble pas avoir 
changé la position des français sur les risques des coupures d'électricité.  

"Certaines coupures importantes de courant se sont récemment produites dans plusieurs pays d'Europe. A 
l'avenir, pour la France, parmi les solutions suivantes, laquelle préféreriez-vous personnellement ?" 

 

Même si la situation actuelle des coupures satisfait une large majorité, cette année est marquée par une hausse 
de ceux qui souhaitent payer moins cher l'électricité au risque d'avoir davantage de coupures (+3 points).  

Le souhait d'une électricité meilleur marché s'exprime dans toutes les catégories sociales avec plus de vigueur 
qu'en 2004, particulièrement chez les cadres supérieurs où cette occurrence gagne 11 points.  

Le niveau de revenu joue peu sur l'opinion professée : "ne rien changer" obtient 74% des réponses des titulaires 
de bas revenus, 77% pour les plus hauts revenus qui sont plus souvent disposés à une hausse de leur facture 
(13%, contre 10% pour la population totale).  

Les Français sont indécis quant à savoir à quel niveau se gère la sécurité d'approvisionnement énergétique  

"L'approvisionnement en énergie est une préoccupation croissante, notamment en période de pointe (par 
exemple pour l'électricité ou le gaz en hiver). Pour assurer un approvisionnement fiable et continu en France, 
vaut-il mieux dans ce domaine…" :  

Mener une politique d'approvisionnement définie par les pouvoirs publics français 33% 
Mener une politique d'approvisionnement définie parles instances européennes  32% 
Faire confiance aux capacités des grandes entreprises concernées  32% 
Ne sait pas  3%  
Total  100% 

L'opinion dans son ensemble, quelle que soient les catégories sociales est partagée : les plus de 70 ans, font 
plus souvent confiance aux pouvoirs publics français (42%), les cadres supérieurs aux instances européennes, 
les non diplômés aux entreprises du secteur.  

Le prix des énergies  

« Quel est selon vous, parmi les types d'énergie suivants, celui qui présente le risque le plus important dans les 
cinq années à venir en matière d'augmentation des prix ? »  



 

Le carburant automobile est toujours perçu comme l'énergie le plus susceptible de voir son prix augmenter et le 
nombre de personnes citant cette énergie en première réponse augmente (+3points en 2007). Les craintes 
relatives au fioul-mazout refluent sensiblement (-5 points), celles sur le gaz se stabilisent (-1 point) et 
redeviennent inférieures à celles sur l'électricité (+3 points), mais à un niveau qui reste bas.  

La hiérarchie établie par les enquêtés se retrouve à l'identique dans la quasi totalité des catégories sociales ; 
l'inquiétude qui entourent le prix des carburants à la pompe ne descend jamais en dessous de 31%.  

• Les jeunes (48% chez les moins de 25 ans, 43% chez les 25-39 ans), les cadres supérieurs (47%) et les 
professions intermédiaires (44%), les habitants des villes de plus de 100 000 habitants (48%) redoutent 
plus souvent une augmentation du prix des carburants (40% pour la population totale).  

• les plus de 70 ans (30%), les habitants des agglomérations de moins de 20 000 habitants (28%), sans 
doute parce que c'est ainsi qu'ils se chauffent le plus souvent, citent plus souvent une augmentation du 
fioul (24% pour l'ensemble de la population).  

• L'électricité focalise plus souvent les craintes des femmes qui restent au foyer (21%, contre 17% pour 
l'ensemble de la population)  

Les craintes sur l'augmentation des prix des énergies sont évidemment liées à l'énergie de chauffage utilisée : 
c'est particulièrement flagrant pour les utilisateurs de fioul et de gaz, mais pas du tout pour les personnes qui se 
chauffent à l'électricité.  

Le fait de posséder une voiture ne semble pas s'accompagner d'inquiétudes plus fortes sur le prix des carburants.  

Notes :  

(1) Afin d'obtenir un panorama plus complet des jugements des Français sur les avantages et sur les 
inconvénients du nucléaire, un nouveau questionnement a été mis en place en 2006 : la totalité des enquêtés 
désigne les deux avantages puis les deux inconvénients principaux qu'ils voient dans le recours au nucléaire, 
avant de se prononcer sur son avantage (ou inconvénient) global ; la contrepartie de cette amélioration réside 
dans l’impossibilité de mener des comparaisons temporelles avec les données antérieures.  
(2) Avant 2006, cette question était posée avant les questions sur les avantages et les inconvénients du nucléaire 
en des termes légèrement différents : « Selon vous, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de 
l’électricité en France présente-t-il plutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? » 
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